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La Bonne Chauffe

L’art ancestral de la distillation est très présent en France. Beaucoup d’économies
locales sont basées sur un savoir-faire

et des traditions bien entretenues.

La plupart des alambics actuels
fonctionnent au propane, une

énergie dont le prix
 augmente régulièrement.

L’Alambois vous propose

comme alternative de
revenir à ce qui fut

longtemps la seule énergie
disponible pour la

distillation: le bois.

Il s’agit d’un retour aux
sources tout en profitant
des technologies les plus

modernes. L’Alambois
combine le savoir-faire de

deux entreprises: Säätötuli
et La Bonne Chauffe.

Säätötuli est un
constructeur Finlandais de
chaudières biomasse dont

les produits sont
appréciés dans le monde

agricole Scandinave
depuis 1985.

La Bonne Chauffe est une entreprise française 
installée au coeur de la Charente, région
mondialement connue pour le joyau des
distilleries locales: le Cognac. La Bonne Chauffe
a été créée par deux spécialistes de
l’automatisation et apporte son savoir-faire
pour contrôler tout le processus de distillation
de l’Alambois et maîtriser la flamme du
brûleur Säätötuli en toutes circonstances.

La première unité Alambois a été
mise au point avec les Etablissements
Jean Guerbé, distillateur de Cognac,
qui ont apporté leur savoir-faire dans
le domaine de la distillation.

Le premier Alambois est entré en
production lors de la saison de chauffe
2013-2014 et a très rapidement
donné satisfaction tant au niveau du
pilotage que du produit fini.

L’automatisation poussée suit en
continu les valeurs d’un
débitmètre massique, ce qui
permet de suivre à tout
instant la production de
l’alambic et de modifier
la distillation en fonction
des règles de distillation
souhaitées.

L’ensemble du process,
ainsi que la qualité de
l’alcool produit ont été
validés par l’expert
de la société Martell.
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La Biomasse L’Alambic Alambois

L’alambic Alambois est un alambic de distillation de 25hl.

Un soin particulier a été apporté à la conception du foyer.
Pour une combustion optimale, il est primordial que la flamme
ne touche pas le fond de la chaudière. De plus, la structure du
massif doit résister à des températures dépassant celles
rencontrées dans le cas d’une flamme gaz.                            

Le foyer de l’Alambois est un foyer maçonné traditionnel avec
une conception particulière qui prend en compte tous les
paramètres inhérents à la combustion biomasse et aux
fumées qui s’en dégagent. Le foyer est réalisé en briques
réfractaires avec l’aide d’un fumiste expérimenté.                 

.

.

La circulation des fumées de combustion se fait par des tours
à feu adaptés. Un extracteur de fumées est connecté à
l’entrée de la cheminée. Piloté par l’automate de l’Alambois,
l’extracteur permet non seulement de garder le foyer en
dépression, paramètre vital pour la sécurité et l’optimisation
de la combustion biomasse, mais également d’influer sur la
vitesse des fumées qui circulent autour de la chaudière pour
optimiser le processus de distillation.                                 .

Les parties en cuivre de l’Alambois (cucurbite,
chapiteau, col de cygne), ainsi que la partie
de refroidissement avec le serpentin sont
des éléments d’alambic classiques.           

L’aspect extérieur de l’installation est très
proche des alambics gaz classiques. Sur la
photo de droite, l’Alambois est au premier
plan et un alambic gaz classique derrière.
Le silo biomasse est placé derrière le mur
de droite de la distillerie sur l’installation
de la photographie.                                  

.

.

Pour la fourniture d’énergie, la notion de biomasse est habituellement utilisée en
majorité pour parler des combustibles bois sous forme de plaquette ou copeaux
et sous forme de pellets (granulés). La biomasse utilisable dans la fourniture
d’énergie ne se limite cependant pas aux produits du bois mais comprend
également toute la biomasse d’origine agricole dont une grande partie reste
souvent inutilisée.                                                                                       .

En plus d’être une énergie renouvelable, la biomasse est
également une forme d’énergie socialement responsable. En
effet, le faible coût de la biomasse rend son transport peu
rentable et il n’est économiquement pas viable de la faire
venir de loin. Ceci implique donc la création d’une filière locale
pour la fourniture, contribuant localement à la création d’emplois.   

L’alambic biomasse Alambois est équipé d’un brûleur biomasse
haute performance du constructeur finlandais Säätötuli. Ce
brûleur est capable d’exploiter une très large variété de
combustibles. Cette grande flexibilité permet donc d’optimiser
le coût de l’énergie en cherchant à utiliser le combustible le
moins cher disponible à proximité.                                      

Le brûleur est capable de brûler quasiment toute biomasse, il
est cependant conseillé de vérifier auprès de votre revendeur
Alambois si le combustible envisagé est bien adapté. Certains
sous produits agricoles comme les rafles de maïs ou les
céréales par exemple forment des fumées contenant du chlore
et des composés soufrés qui peuvent à terme corroder le
cuivre de l’alambic et la fumisterie. Le combustible doit
également être transformé sous une forme qui pourra facilement
être convoyé depuis le silo jusqu’au brûleur avec la vis sans-fin.

.

.

Dans le cas de la distillation de Cognac, l’une des solutions
évidentes est d’utiliser les sarments de vigne. Les
sarments sont habituellement récoltés pour éviter qu’ils
transmettent des maladies aux pieds de vigne. Souvent
brûlés sur le bord des champs, l’énergie contenue est
gaspillée et la combustion imparfaite en tas engendre
une pollution par des fumées chargées en particules
fines.                                                                       .

La vigne étant une liane, le broyât de sarments
est naturellement composé d’éléments filandreux
qui ont tendance à s’enrouler autour des vis
d’alimentation des chaudières. Pour remédier à
ce problème, l’idéal est de mélanger le broyât à
de la plaquette de bois ou de le compresser sous
forme de pellets ou de granulés.                       

L’Alambois fonctionne parfaitement avec ce type
de combustible.                                              

.

.
Mélange de plaquette de bois et de broyât de sarment de vigne

Sarments de vigne
sous forme de pellets



La Bonne Chauffe

La Biomasse L’Alambic Alambois

L’alambic Alambois est un alambic de distillation de 25hl.

Un soin particulier a été apporté à la conception du foyer.
Pour une combustion optimale, il est primordial que la flamme
ne touche pas le fond de la chaudière. De plus, la structure du
massif doit résister à des températures dépassant celles
rencontrées dans le cas d’une flamme gaz.                            

Le foyer de l’Alambois est un foyer maçonné traditionnel avec
une conception particulière qui prend en compte tous les
paramètres inhérents à la combustion biomasse et aux
fumées qui s’en dégagent. Le foyer est réalisé en briques
réfractaires avec l’aide d’un fumiste expérimenté.                 

.

.

La circulation des fumées de combustion se fait par des tours
à feu adaptés. Un extracteur de fumées est connecté à
l’entrée de la cheminée. Piloté par l’automate de l’Alambois,
l’extracteur permet non seulement de garder le foyer en
dépression, paramètre vital pour la sécurité et l’optimisation
de la combustion biomasse, mais également d’influer sur la
vitesse des fumées qui circulent autour de la chaudière pour
optimiser le processus de distillation.                                 .

Les parties en cuivre de l’Alambois (cucurbite,
chapiteau, col de cygne), ainsi que la partie
de refroidissement avec le serpentin sont
des éléments d’alambic classiques.           

L’aspect extérieur de l’installation est très
proche des alambics gaz classiques. Sur la
photo de droite, l’Alambois est au premier
plan et un alambic gaz classique derrière.
Le silo biomasse est placé derrière le mur
de droite de la distillerie sur l’installation
de la photographie.                                  

.

.

Pour la fourniture d’énergie, la notion de biomasse est habituellement utilisée en
majorité pour parler des combustibles bois sous forme de plaquette ou copeaux
et sous forme de pellets (granulés). La biomasse utilisable dans la fourniture
d’énergie ne se limite cependant pas aux produits du bois mais comprend
également toute la biomasse d’origine agricole dont une grande partie reste
souvent inutilisée.                                                                                       .

En plus d’être une énergie renouvelable, la biomasse est
également une forme d’énergie socialement responsable. En
effet, le faible coût de la biomasse rend son transport peu
rentable et il n’est économiquement pas viable de la faire
venir de loin. Ceci implique donc la création d’une filière locale
pour la fourniture, contribuant localement à la création d’emplois.   

L’alambic biomasse Alambois est équipé d’un brûleur biomasse
haute performance du constructeur finlandais Säätötuli. Ce
brûleur est capable d’exploiter une très large variété de
combustibles. Cette grande flexibilité permet donc d’optimiser
le coût de l’énergie en cherchant à utiliser le combustible le
moins cher disponible à proximité.                                      

Le brûleur est capable de brûler quasiment toute biomasse, il
est cependant conseillé de vérifier auprès de votre revendeur
Alambois si le combustible envisagé est bien adapté. Certains
sous produits agricoles comme les rafles de maïs ou les
céréales par exemple forment des fumées contenant du chlore
et des composés soufrés qui peuvent à terme corroder le
cuivre de l’alambic et la fumisterie. Le combustible doit
également être transformé sous une forme qui pourra facilement
être convoyé depuis le silo jusqu’au brûleur avec la vis sans-fin.

.

.

Dans le cas de la distillation de Cognac, l’une des solutions
évidentes est d’utiliser les sarments de vigne. Les
sarments sont habituellement récoltés pour éviter qu’ils
transmettent des maladies aux pieds de vigne. Souvent
brûlés sur le bord des champs, l’énergie contenue est
gaspillée et la combustion imparfaite en tas engendre
une pollution par des fumées chargées en particules
fines.                                                                       .

La vigne étant une liane, le broyât de sarments
est naturellement composé d’éléments filandreux
qui ont tendance à s’enrouler autour des vis
d’alimentation des chaudières. Pour remédier à
ce problème, l’idéal est de mélanger le broyât à
de la plaquette de bois ou de le compresser sous
forme de pellets ou de granulés.                       

L’Alambois fonctionne parfaitement avec ce type
de combustible.                                              

.

.
Mélange de plaquette de bois et de broyât de sarment de vigne

Sarments de vigne
sous forme de pellets



La Bonne Chauffe

Technologie de combustion Säätötuli Automatisation La Bonne Chauffe

L’Alambois est piloté par un automate à écran tactile intuitif.
L’écran de contrôle est placé de manière à ce qu’il soit facile d’y
accéder lors des opérations de distillation. L’écran affiche toutes
les données de la distillation et permet de piloter l’installation.

L’automate de contrôle a été développé et mis au point par
La Bonne Chauffe. La Bonne Chauffe est une société française
constituée par deux ingénieurs et bénéficie d’une forte
expérience dans l’automatisation d’alambics au gaz.              

L’automate de contrôle de l’Alambois est constitué à partir des
meilleurs composants Schneider Electric. Seuls des composants
standards ont été utilisés lors de l’élaboration de l’automate. En
cas de panne sur un des composants, il est aisé de trouver une
pièce de remplacement chez un distributeur local sans attendre
la livraison de pièces spécifiques hors de prix.                        

.

.

L’automate de contrôle pilote l’Alambois en intervenant sur l’alimentation
en biomasse, les airs de combustion et l’extraction de fumées. Couplé
à un débitmètre massique qui contrôle en continu le résultat de la
distillation, l’automate permet de piloter de manière très fine l’ensemble
du processus tout en s’adaptant aux différentes qualités et humidités
de combustible.                                                                              

L’automate a été mis au point à l’origine pour la distillation de Cognac
qui est l’un des alcools les plus exigeants en termes de réactivité et
nécessite deux distillations avec des caractéristiques bien distinctes.
Il est possible d’enregistrer des recettes de distillation que l’appareil
suivra à la lettre, s’adaptant non seulement au type d’alcool à distiller,
mais également aux spécificités de chaque client dans le cas où le
bouilleur de cru effectue des distillations en sous-traitance.                

.

.

L’automate suivant en continu un grand nombre
de paramètres lors de la distillation, il est
également possible de le programmer pour qu’il
crée automatiquement un rapport de distillation
avec les paramètres que l’on souhaite.            

Ceci permet un suivi qualité précis, garant d’une
production moderne. La qualité du reporting et
les tests gustatifs sur l’alcool produit ont
permis au premier Alambois de recevoir le feu
vert de la maison Martell pour la distillation
jugée qualitativement au meilleur niveau
disponible dans la région avec les alambics gaz.

.

La Bonne Chauffe
Säätötuli est un expert finlandais dans le domaine des
chaudières biomasse. Créé en 1985, les produits
Säätötuli sont plébiscités notamment dans le monde
agricole Scandinave pour leur robustesse et leur
polyvalence en ce qui concerne les combustibles.        

L’Alambois est muni d’un brûleur Säätötuli 150kW. Ce
brûleur dispose d’une grille en fonte avec un mécanisme
de grille permettant de diminuer la formation de
mâchefer et ainsi d’utiliser des combustibles avec des
taux de cendres élevés. Les côtés et le haut du brûleur
sont en céramique réfractaire. La masse imposante du
brûleur lui permet d’avoir une très grande inertie
thermique et de stocker une grande énergie lui
permettant de ne pas étouffer si un combustible
humide est utilisé. La parfaite maîtrise des airs de
combustion permet une combustion propre avec des
rejets atmosphériques très bas.                                

.

.
L’Alambois est équipé par défaut d’un
fond d’alimentation Säätötuli Hydrobar.
Il s’agit d’un fond d’alimentation avec
échelles hydrauliques. Il est possible de
soit placer un réservoir en tôle
directement sur le fond d’alimentation,
ou de le placer dans un silo plus grand
et de s’en servir comme dessileur.     

Par rapport à un déssileur rotatif, le
fond hydrobar est très robuste, évite au
mieux les phénomènes de voutage dans
le silo et sa partie mécanique étant
placée en dessous, toute la maintenance
peut se faire sans vider le silo.            

.

 .

Le fond d’alimentation Hydrobar est équipé de
la vis de dessilage spécifique de Säätötuli. La
conception de la vis lui permet d’accepter
facilement des combustibles mal criblés
contenant par exemple des queues de
déchiquetage.                                           

Une contre-lame ronde à l’interface entre le
silo et le tube de la vis permet de réduire en
taille les éventuels morceaux de combustible
sur-dimensionnés.                                     

.

.

Un silo biomasse constitué avec le Säätötuli Hydrobar permet à l’Alambois d’avoir une
autonomie relativement longue car il consomme à pleine puissance environ 0,20 à

30,25m /h de plaquette de bois. Il est toutefois possible de connecter l’Alambois à
n’importe quelle solution silo disponible chez Säätötuli, y compris des stations de

3plusieurs centaines de m . Si plusieurs alambics sont installés sur un même site, il
est possible de créer un grand silo commun pour tous les alambics.                      .
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